Extrait de TOUT, TOUT, TOUT… CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE GROUPE VOIX AU CHAPITRE, ET PAS SEULEMENT…

Une allusion aux clubs de lecture figure dans ce livre savoureux :

Remèdes littéraires : se soigner par les livres, Ella Berthoud, Susan Elderkin
JCLattès, 2015 (auteures anglaises mais publication américaine :
The Novel Cure : An A-Z Literary Remedies, Hamish Hamilton, 2013)

Parmi les « Les maladies de la lecture »
est répertoriée la « solitude induite par la lecture ».
Le remède est le suivant :
« LISEZ EN COMPAGNIE
Nous goûtons tous au plaisir de nous retrouver
seul avec un bon livre. Mais après plusieurs
heures d'immersion, il nous arrive de lever la tête
et de scruter les lieux, soudainement frappés par le
calme et l'absence des autres. Mais là, nous
sommes seuls, bien seuls, le monde extérieur, et
peut-être même le monde de votre livre, grouille de
gens qui échangent entre eux. Mais là, nous
sommes seuls, comme une petite voix plaintive
nous le rappelle. Nous sommes en train de souffrir
de solitude induite par la lecture.
Pour certains, la lecture est d’abord une manière d'échapper à la solitude. Conscients que
personne ne nous comprend, nous trouvons une merveilleuse consolation dans un livre
qui partage notre sensibilité. Parfois même, nous nous tournons vers les livres pour
échapper aux gens qui nous entourent, car il peut aussi y avoir de la solitude au milieu des
autres. Et, de fait, quel paradoxe : la chose qui nous a le mieux guéris de notre solitude
nous fait maintenant plonger dans une autre forme d'isolement ! La solution consiste à lire
en compagnie d'autres lecteurs - que ce soit dans un espace public comme un café ou
une bibliothèque, ou chez vous, avec un ami ou votre compagnon à l’autre bout du divan.
En levant les yeux, vous verrez quelqu'un d'autre, lui aussi complètement absorbé, et vous
ne vous sentirez plus du tout seul.
La lecture peu même être un liant. Chez vous, essayez donc de lire à haute voix à votre
ami ou votre compagnon, dans la longueur, ou juste des bouts que vous aurez soulignés.
Ou bien pensez à rejoindre un groupe de lecture dans lequel chacun lit à son tour un
roman à voix haute. De nombreuses associations soutiennent cette initiative et vous
indiqueront comment procéder. Lire un livre en groupe est une façon magnifique de
partager une expérience qui, sans cela, reste intime et solitaire. Et il y a une forte chance
que vous en sortiez avec une meilleure appréciation du livre grâce aux réactions
apportées par les autres. C'est enfin un excellent moyen de se faire de nouveaux amis
lecteurs. À un moment ou à un autre, l'un d'eux prendra-t-il place au bout du divan ? »1
(p. 497)
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On peut lire le passage ainsi que d’autres en ligne ICI.
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